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Sols non plats Le sol est composé de dalles en pierre blanche et de bandes d'ardoise. C'est joli mais circuler en poussette relève un peu du 4x4, le cheminement est tremblotant.

Prise d'un sens interdit rue Victor Hugo

La rue Victor Hugo a 2 sens interdit qui sont régulièrement pris à l'envers par des automobilistes qui ne veulent pas faire le tour.

Circulation compliquée Rue du Petit Jean L'organisation du carrefour est dangereuse : manque de visibilité et d'espace

une ligne verte pas suffisante pour la sécurité en velo Rue Jean Jaurès

le bus scolaire cache la sortie du parking Rue de la Libération

trottoirs défoncés Rue de la Fontaine Trottoirs défoncés, il faut marcher sur la route entre la rue du maquis de l'oisans et le parc du japin, s=pour éviter de trébucher sur une crevasse ou une racine.

Manque de stationnement

Il manque des places de stationnement, le rue de la Gare n'a plus de place disponible le soir, la rue des routoirs non plus et le chamandier est saturé. sauf le parking du fond du chamandier mais il est dangereux le soir pour une femme seule.

Aux abords du rond point, la piste cyclable est cachée par la végétation. Les véhicules ne peuvent pas voir les vélo qui arrivent. Cela crée une situation très compliquée pour les vélos

Marquage incohérent : Zone 20 ou zone 30 ?

Il manque une petite portion de piste cyclable

feu ne se déclenche pas en vélo ? Rue du Repos

pb cohabitation vélo/voitures Rue de l'Étang

petit tronçon partagé modes doux/voitures alors que juste avant (depuis la plaine des sports) et juste apres (passage sous la rocade), c'est une voie réservée modes doux : source de confusion pour les vélos.

Pourquoi ne pas rendre cette portion réservée aux modes doux (sans voiture)?

Ajout d une passerelle velo Pont de la Rocade Sud Ajout d une passerelle vélo au dessus de l isere accolée au Pont de la rocade pour réduire les couts

Fleurs qui gênent la vue au carrefour Avenue Esclangon Fleurs qui gênent la vue à droite

Trop de quilles Rue des Glairons

Voitures se garant sur le trottoir Rue Wilson Nombreuses voitures se garant sur les trottoirs en journée car pas de stationnement dans la rue.

Vitesse excessive= bruit Avenue Henri Duhamel Les voitures , motos prennent cette voie de contournement à vitesse excessive provoquant un bruit important. Soit trouver une solution pour contraindre les véhicules à ralentir (sans bruits supplémentaires) ou installer des murs anti bruits

passage piéton face à trotoir Chemin des Mésanges

un passage pour piétons face à un trotoir, en face de la piste cyclable du chemin des mésanges. Vu un accident de vélo (peut être d'autres ?) pour un cycliste qui a percuté le trotoir (pour quiconque, visuellement, un passage n'est pas face à un trotoir, mais à un bateau) et donc sujet à accidents.

La métro a "rafistolé" le "bateau", mais le passage n'est toujours pas centré sur l'ensemble du bateau.(ma photo est trop lourde et ne peut illustrer mon propos !!!!!)

vitesse parfois excessive Rue des Routoirs

en venant de Gière la piste cyclable le long de la semitag monte sur la digue avec un virage vers Domène, pour aller en direction de Grenoble ce n'est pas facile en vélo de monter, manoeuvrer et vérifier que d'autres usagers n'arrivent pas.

Piste cyclable manquante Rue des Glairons

Absence d'aménagement vélo sur cet axe de connexion vers St Martin d'hères alors qu'il est emprunté par des camions pour la station service, et les nombreux magasins.

Quel est l'itinéraire recommandé pour rejoindre le Lycée Pablo Néruda depuis Gières ?

Ajout d'arceaux vélo Chemin du Marais Ajouter des arceaux vélos pour permettre la promenade à pied en venant à vélo.

Absence d'arceaux vélo Rue du Japin Ajouter des arceaux pour le parking sécurisé des vélos au départ des chemins de ballades/ randonnées.

Passage piétons/cycles autorisé ? Chemin du Marais Est-ce autorisé de passer devant la ferme en piétons et cycles. Il y a parfois une barrière. Je ne suis pas sûre du droit de passage.

Gêne visibilité =danger pour les piétons Avenue d'Uriage

Gêne visibilité =danger pour les piétons Avenue d'Uriage

Trottoir trop étroit et cheminement non naturel Le trottoir passe à droite des dépôts d'encombrant et derrière la haie. Le cheminement n'étant pas naturel et direct les piétons coupent sur la route.

Absence de continuité de la piste cyclable Rue des Résidences

Arceaux vélos inexistants Rue du Chamandier Les vélos sont actuellement accrochés aux grilles ou aux barres devant les immeubles car il n'y a aucun aménagement

Droit de passage autorisé ou interdit Chemin du Four Des pancartes affichent chemin privé, existe-t-il un droit de passage piétons et cycles car ces chemins sont en parfaite continuité du chemin de la résidence, barrière identique pour ralentir le passage, et il semblerait logique que si le début du chemin est ouverte au passage, la sortie le soit aussi?

Arrêt brusque de la piste cyclable Chemin du Marais Venant de Domène, les cycles ont une piste réservée jusqu'à ce point. Cette piste s'arrête brutalement sans aménagement pour faciliter l'insertion des cycles dans la circulation. Il faudrait la prolonger au moins jusqu'au passage à niveau afin de récupérer la piste le long de l'Isère en sécurisé.

Stationnements des vélos à proximité des commerces

Absence de cheminement vélo Grand' Rue Absence d'espace de circulation pour les cycles entre Grand'Rue et le marché. C'est pourtant la seule façon d'eviter au maximum Grand'Rue trop fréquentée par les voitures, bus et camions. Pourquoi ne pas revoir l'aménagement pour permettre un bon partage de l'espace sécurisé des modes doux.

Signaler le cheminent vélo Rue de la Roseraie

Venant de St Martin d'hères, la rue de la roseraie puis le passage tunnel permet de rejoindre le parking du chamandier en évitant les rond-points d'entrée de Gières (dangereux en vélo).

Cependant tourner à gauche pour les vélos à ce carrefour n'est pas aisé et pas signalé.

Arceaux vélo saturés Grand' Rue Les arceaux vélos sont trop souvent complets.

croisement de 2 pistes cyclables Rue Compagnie Stéphane

La future chronovélo croise à cet endroit le passage surélevé qui longe la rocade, emprunté lui-aussi par des vélos. La pente est soutenue à cet endroit et les vélos peuvent arriver vite sans visibilité.

Il y a déjà eu un accident entre 2 vélos à cet endroit.

Trottoir utilisé en parking Rue de la Plaine Le trottoir à l'angle de la rue de la plaine et la rue de l'isère est utilisé en dépose minute des enfants pour Don Bosco, et oblige les enfants allant à l'école René Cassin à passer sur la route. C'est le seul endroit qu'il reste sans piquet. Est-ce la seule solution ?

Rue des Sports

Voitures garées obstruent le trottoir piétons Rue des Sports Certaines grosses voitures obstruent complètement le trottoir piétons quand elles se garent en bataille le long de la rue. Le stationnement en bataille est aussi dangereux pour la circulation des cycles.

Vitesse excessive Rue Jean Jaurès

Vitesse excessive en particulier des véhicules sortant de l'hyper centre : à partir de la place de la République, les automobilistes accélèrent alors qu'on est toujours en zone 30.

Phénomène amplifié car belle ligne droite au niveau de la bibliothèque avec absence de ligne centrale (si pas de voiture dans l'autre sens, certains roulent à (très) grande vitesse au milieu de la chaussée).

Signalétique "zone 30" absente ou effacée : on ne sait pas quand on en sort.

Cela rend les traversées piétonnes dangereuses et les entrées/sorties de voitures et vélos depuis la rue des cottages (école et maison médicale) dangereuses.

Feu piéton avec attente trop longue 26 Rue Jean Jaurès Feu piéton qui passe au vert uniquement sur appel avec un temps d'attente très long (alors que zone 30)

Traversée grand rue devant place république Grand' Rue

- il manque des barrières/garde corps un peu comme grand rue en face à droite du boucher (ce qui permet d'éviter à des enfants qui attendent le feu piéton d'aller vers la route)

- il manque un marquage blanc sur la bande en relief qui manque de visibilité

Ce point est à analyser avec les autres concernant le cheminement piétons sur la place (il faudra adapter ces demandes d'aménagements en fonction de la décision sur le cheminement).

Absence de trottoir et de passage piéton Rue des Treilles Absence de trottoir d'un côté de la rue et de passage piéton : les piétons ne peuvent traverser que par la rue du bois Taillis (avec escalier), ce qui n'est pas le chemin le plus direct pour aller de la rue des Treilles vers le centre-ville

Manque de signalétique Rue des Routoirs Chemin permettant de relier le rond-point et la rue des routoirs vers le centre-ville sans traverser le parking peu évident : ajouter éventuellement de la signalétique ?

Trottinettes abandonnées au milieu de la route Rue de l'Étang A plusieurs reprises des trottinettes en libre service ont été abandonnées au milieu de la rue de l'étang. Ces abandons sauvages sont dangereux pour les cyclistes et les voitures qui se partagent les mobilités dans la rue de l'étang.

Parking relais mal signalé Rue des Viaires
Le panneau qui indique le Parking relais est abîmé. Le symbole P+R étant effacé, il n'indique plus que la plaine des sports. Sachant que l'accès aux infrastructures sportives de la plaine des sports sont accessibles de l'autre côté, ce panneau apporte de la confusion aux usagers de la plaine des sports.

Il serait opportun de changer la signalétique à cet endroit.

Carrefour dangereux Passage de la Gare

L'intersection entre la rue du grand mas et le passage de la gare est très dangereuse du fait de la présence d'un arrêt de bus situé juste avant l'intersection.

Certains automobilistes qui ne connaissent pas l'existence de cette intersection double à grande vitesse le bus arrêté, imaginant le faire en toute sécurité.

Signalétique à améliorer Rue de l'Isère

Au carrefour rue de l'Isère / rue des Sports, il y a seulement un panneau "impasse" à l'entrée de la rue de l'Isère. Or il y a la piste cyclable et trottoir au bout : il faudrait rajouter "sauf piétons et cycles" + zone de partage ?

+ des panneaux directionnels pour les piétons et vélos indiquant la direction de la digue de l'Isère ?

Rue du Moiron

Chemin piéton / vélo des Alouettes qui s'interrompt brutalement au niveau de la rue du Moiron, tout comme le trottoir avant le passage à niveau.

Passage à niveau étroit même pour le croisement de 2 voitures avec aucun tracé au sol pour les piétons. Or, accès fréquenté par piétons / vélos pour rejoindre la digue de l'Isère.

Chaussée dégradée Rue Wilson

Chaussée très dégradée : très désagréable pour les piétons (poussette) ou vélos.

Trottoirs inutiles (parfois étroit, avec poteaux ou poubelles ou voitures dessus) : autant les supprimer et transformer en voie partagée (impasse voitures donc très peu de circulation motorisée)

Rue de la Libération

Pas de SAS vélo présent. vélo se retrouve coincé derrière voitures et pots d'échappement. Pas de moyen de débattement car présence de terre-pleins au milieu de la rue.

La configuration de ce feu rouge pourrait donner lieu à la possibilité aux vélos de passer au feu rouge car seul des voitures venant de gauche sont possibles à cet endroit

Gravillons dans plusieurs rues de la ville Rue de la Gare

Des gravillons ont été déposés dans plusieurs rues de la ville en couche plus ou moins épaisses. Dangereux pour les cyclistes risques de chutes. Dangereux pour les piétons quand une voiture passe par projection de gravillons. Dangereux pour les pare-brise des voitures par projection

rue dangereuse Rue de la Gare

rue dangereuse à fort trafic avec des rétressissements, trafic qui va s'accentuer avec les nouvelles constructions

vitesses execives des usagers

voitures qui se garent sur le trottoir, bus qui passent sur le trottoir

bouchons aux heures de pointes

Vitesse descente en vélo Rue des Arènes Descente vélo avec grande vitesse. Conflits avec les piétons

Sortie du parc compliqué - conflit voitures Rue des Arènes Sortie dangereuse surtout pour les enfants

Stationnement gênant régulier Rue du Moiron De nombreux véhicules staionnent le long du mur. En heure de pointe cela occasionne des ralentissement voir des bouchons.

Voiture avec vitesse excessive Rue des Arènes Voitures qui circulent trop rapidement. Rue sans trottoir. Conflit entre piétons et voitures.

Zone d'usage partagés pas clairement signalée Rue des Résidences

Cheminement piéton encombré Place de la République Le cheminement piéton entre la fin de la rue de l'Isère et la traversée de la grand-rue n'est pas très large, et toujours encombré par des poubelles, pourraient-elles être déplacées/rangées ailleurs? Les caddies du Spar sont aussi un peu encombrants et pourraient peut-être être décalés sur le côté?

Voiture stationnée dans espace piéton Mail des Sports

Une ou plusieurs voitures se garent presque tous les jours sur l'espace pieton juste devant l'entrée du stade.

Pourquoi elles n'utilisent pas le parking comme tout le monde ? Est ce un problème d'accessibilité (handicap) dans ce cas il serait intéressant d'amener l'espace correctement et non du parking sauvage au milieu du piéton.

Voiture stationnée sur espace piéton Rue des Sports Une ou plusieurs voitures se garent sur l'espace piéton, alors qu'il y a une parking à proximité.

Présence Motos & Scooters sur la digue Chemin de la Digue Régulièrement, Motos & Scooters (en particulier livreurs) empruntent la digue sur les tronçons réservés aux déplacements doux (piéton, vélo...). Il en résulte de l'insécurité, un risque de collision, en particulier pour les familles.

Gravillons dangereux pour les 2 roues Rue de l'Isère Les routes ont été recouvertes de gravillons, très dangereux pour les deux roues

Voitures à contresens sur les dos d'ânes Rue des Glairons

Passage piéton bloqué par les voitures au feu Rue Victor Hugo Le passage piéton est placé du mauvais côté du feu des voitures, qui y stationnent en attendant le vert, bloquant complètement le passage (le trottoir, plus haut que la route, est séparé de la route par un muret doté de marches juste en correspondance du passage piéton).

Vitesse excessive non respect du feu tricolore 31 Jean Jaures Le feu est régulièrement non respecté, notamment la nuit, créant des risques importants.

Vitesse excessive non respect du feu tricolore 31 Rue Jean Jaurès Feu régulièrement non respecté, notamment la nuit et vitesse excéssive.

Peu de place pour les vélos Rue Jean Jaurès

bouchons aux heures d'entrée et de sortie des écoles Ce secteur sature complètement lors des rentrée et sorties de classe et avec les futures constructions cela ne devrait pas s'arranger Les bus scolaires n'arrivent pas à se croiser correctement

Passage à niveau en cohabitation difficile Rue de l'Isère

PN Rue de l'Isère Test adrien 3006

Sortie passage piéton sur escalier POUSSETTE Le passage piéton débouche sur un escalier, avec une poussette, il faut donc aller chercher la pente douce en faisant 10 à 15 mètres sur la route.

Passage piéton poussette Le passage piéton débouche sur un terre plein pour reprendre le trottoir il faut passer sur le parking. En poussette on fait plus pratique et plus sécurisé

Manque de place de stationnement Depuis la création de la maison médicale, il devient très très compliqué de se garer à proximité de l'école maternelle René Cassin/ bibliothèque. Il manque des places de parking !

Circulation dans la grande rue Circulation dangereuse surtout pour des enfants sur vélo inférieur à 20 pouces chaussée trop étroite pour que les véhicules à moteur puissent laisser le 1.5metres réglementaire en cas de dépassement

Haies non taillees De chaque côté de la grande rue entre l'avenue d'Uriage et la rue des martinets les haies débordent et gêne le passage pour les piétons en poussette ou accompagné de jeunes enfants à qui l'on donne la main. Croisement avec distance sanitaire impossible même entre adultes seuls

Vitesse excessive de certains adultes en vélo qui rend dangereux les déplacements d'enfant à pied/ en vélo inférieur à 20 pouces/ trottinette/ draisienne surtout si l'enfant est débutant sur son vélo/ draisienne/trottinette

Circulation en poussette Le trottoir est déformé par les racines des arbres en poussette c'est difficile

Prise sens interdit Lorsque le rond point d'entrée de Gières bouchonne certains automobiles prennent la rue des marronniers en sens interdit pour éviter le rond point

Bus sur trottoirs Rue de la Gare

Lorsque 2 bus de transport en commun se croisent, l'un d'eux doit souvent monter sur le trottoir pour pouvoir effectuer le croisement

C'est très dangereux pour les piétons qui circulent sur le trottoir

Vélos qui ne respectent pas le code de la route Rue de l'Étang Les vélos, nombreux à cet endroit, n'empruntent pas la piste cyclable et utilisent l'espace réservé aux voitures, venant à contre sens. Certains le font en lisant leurs SMS avec un casque sur les oreilles tout en pédalant à contre sens sur la voie réservée aux voitures.

Trottoir avenue d'Uriage / chemin du vieux tramway

traversée de la rue de la plaine dangereuse Rue de la Plaine (les voitures n'ont pas de visibilité des piétons venant du centre et elles s'arretent trop tard)

route prioritaire pour les piétons non respectée Rue de l'Isère

Les voitures l'utilisent très souvent, (y compris hors livraison et non résidents).

Zone piétonne (avec priorité mode tout ++) très mal signalée.

Pb en entrée/sortie d'école (bcp de familles avec enfants passent par cette rue, notamment les habitant du centre et du chamandier)

traversée de la grande rue dangereuse Rue des Résidences Signalétique "zone 30" et "priorité piéton" peu visible: les voitures roulent vite et surtout ne s'arretent pas pour laisser passer les piétons: traversée de la grande rue difficile et dangereuse

mail piéton bcp trop étroit pour les 2 écoles lors de l'entrée/sortie des 2 écoles (meme horaires): les parents de 400 enfants se retrouveront sur ce "mail piéton" rendu très étroit par la zone d'herbe centrale: cela va être très compliqué, notamment pour les + jeunes enfants...

entrée piéton/vélo pour aller au gymnase et voitures (se garant sur le parking) au même endroit: dangereux pour les piétons.

Prévoir une entrée distincte pour piétons et vélos??

+ manque de singlétique au sol devant la porte du gymnase pour que les voitures se s'y garent pas

manque arceaux vélo (des 2 cotés du gymnase)

passage à niveau très dangereux Rue de l'Isère attente très longue (si le train arrive de la gare): les enfants et surtout les ados s'impatientent , avec le risque qu'ils traversent quand meme, barrières fermées

Espace cyclable sécurisé inexistant Rue Jean Jaurès

Pas de feu piéton adapté 1 Rue de la Fontaine Il n'y a pas de feu piéton pour traverser la rue de la fontaine. Celui qui existe sert à travers la rue de la libération et il est vert quand les voitures ont un feu vert aussi. (vu à la ballade de quartier)

vitesse exessive Rue de la Libération Les voitures sur le troncon entre le pied de Gières et le Japin vont beaucoup trop vite car il n'y a aucun feu sur toute cette section. On se sent en danger sur les trottoirs, surtout sur le trottoir de la ferme percomte

trottoirs vieux et plein de trous Rue de la Libération

parking à l'envers Place de la République le nouveau parking de la place de la république parait être à l'envers. Plutot que de pouvoir se garer en avant directement dans les places en épi, il faut faire des manoeuvres, ce qui est dangereux dans un si petit espace et avec des scolaires à proximité...

carrefour sans visibilité le carrefour est sans visibilité

pas de passage piéton correctement matérialisé Rue du Moiron Pas de passage piéton correctement matérialisé, donc les voitures ne cèdent pas le passage.

Stationnement sur piste cyclable Stationnement régulier sur la piste cyclable de la rue des Routoirs

motos et scooters en sens inverse Des mobylettes et scooters prenent la rue des routoirs en sens contraire et à vive allure

Traversée de rue Traversée dangereuse pour les piétons, les voitures arrivant et avec les maisons, la visibilité est réduite

Piste cyclable trop étroite. Croisement impossible. 25 Rue de la Roseraie La piste cyclable est située sur un trotoir qui ne permet pas le croisement de deux vélos.

Aménagement très riqué pour les vélos

Absnece de marquage vélo sur la voie de bus La voie de bus sur l'avenue esclangon est peut être la seule de l'agglomération sans marquage vélo. Pourtant le le trajet cycliste pour aller en centre ville depuis le passage des hirondelles indique aux vélos de passer par cet endroit.

Sas à vélo absent Il manque un sas à vélo sur le feu rouge en descandant l'avenue d'Uriage

Sas à vélo absent Comme sur l'avenue d'uriage, il manque un deuxième sas à vélo sur la Grand'Rue

Disparition de la piste cyclable En partant du rond point, on a le droit à quelques metres de piste cyclable, puis plus rien...

Rue de la Gare

Deuis que la rue de l'école René Cassin est piétonne, toutes les voitures situées au nord de l'axe principal se retrouvent au feu entre le croisement de la rue de la gare et la Grand'rue. Aux heures d'école ça peut prendre du temps.

Et en plus il va y avoir de nouvaux immeubles ce qui va aggraver cela aux heures de pointes.

Route dangereuse 13 Avenue de la Combe

Manque de signalisation des places de parking Rue des Cottages Le nouveau parking derrière la bibliothèque / maison de santé n'a pas de signalisation des places de parking. Du coup, les voitures sont garés à 1 m de distance et des places bien rares dans cette zone sont perdus.

voiture roulent vite + absence aménagement Rue des Marronniers

Les voitures roulent très vite (utilisation en contournement de l'avenue de la combe en cas de bouchons). Absence de passage piéton au milieu de la rue pour sécuriser les traversées (fréquentes) à ce niveau

Des camions très longs (> 10m) stationnent régulièrement dans la rue: cela rend les traversée dangereuses car aucune visibilité, ni pour les piétons ni pour les voitures.

trottoir en travaux depuis plusieurs semaines Grand' Rue

absence de visibilité contre sens cyclable Rue des Marronniers

La rue des Marronniers est accessible aux cycles à contre sens sur cette portion, mais le marquage est peu clair. Au carrefour, les voitures qui s'engagent rue des marronniers en tournant depuis la rue du Dc Valois ne font pas attention et coupent la route aux vélos arrêtés au carrefour.

Il faudrait peut-être ajouter un marquage au sol coloré au niveau du carrefour + refaire la peinture de la bande cyclable.

stop à déplacer

Absnece d'aménagement pour la circulation des vélos.

Chemin des Mésanges Recrudescence de scooter et moto cross sur ce chemin . Très dangereux au tournant du chemin vers l’entrée de l’école primaire.

Trottoir trop etroit pour partage de piétons et velo Rue de la Gare Trottoir trop etroit pour velo et piéton. A titre d’exemple une personne et chien deborde sur la piste cyclable . Tres dangereux surtout avec la vitesses des cyclistes !

Rue des Glairons

Place de la République

Les enfants sortiront des écoles depuis la mail piétons.

Ils devront traverser les entrées/sortie du parking (très fréquentées à cette horaire, justement à cause de la sortie des écoles) avant d'accéder au feu pour traverser la grande rue???

très dangereux et source de conflits...

-> le feu piétons serait mieux de l'autre coté du parking (face à la boutique de cadeaux environ)

Chemin des Mésanges Manque aménagement pour bloquer le passage de voiture ou camion pour éviter un évènement du type 14 juillet à Nice

croisements impossibles entre camions et bus 25 Grand' Rue

Excès de vitesse 1 Rue de la Gare Nombreux excès de vitesses de bus et voiture sur le premier tronçon de la rue de la gare qui est pourtant limité à 30 km/h

Grand' Rue Les voitures avancent pratiquement systématiquement jusque dans le SAS vélo au niveau du carrefour.

Voiture en contre-sens Rue de l'Isère Voitures s'engageant en contre-sens ponctuellement

Rue Victor Hugo

Voitures s'engageant à contre-sens Rue Victor Hugo Voitures s'engageant en contre-sens fréquemment

Rue de la Plaine

bande cyclable contre sens cirulation 5 Rue des Martinets

Priorité piétons non respectée Grand' Rue

Feu vert en même temps que les voitures Grand' Rue

Céder le passage voiture

Il serait préférable de mettre un céder le passage aux voitures et donner la priorités aux cycles.

Vélos cachés par les buissons Rue de l'Isère La haie de buisson qui sépare la piste cyclable des bords de l'isere de la route est trop haute au niveau de la traversée piéton et cycle et cache les vélos qui arrivent de Domène. Pour la sécurité et la visibilité il serait interessant de la maintenir basse pour qu'un vélo enfant soit vu.

Cheminement pieton naturel traversant le parking Place de la République

Rue de l'Isère La sortie de la bande cyclable est dangeureuse pour les cycles en descente car les voitures coupent le virage et roulent sur la sortie déjà étroite de la bande cyclable en contresens. Il n'est pas possible aux cycles de se décaler du fait du muret.

Contresens vélo non respecté par les voitures Rue de l'Isère

Cheminement pieton innonde Rue de l'Isère L'eau de pluie ne s'evacue pas et une énorme flaque se forme où les piétons doivent marcher pour traverser le passage à niveau.

Stationnements vélos commerces Grand' Rue

Il faut développer et faciliter le 'faire ses courses à vélo' (au lieu de la voiture). Et donc sécuriser l'accès aux commerces mais aussi leur permettre de se stationner en nombre.

Valable des 2 côtés de la rue.

Absence de marquage vélo Mail des Sports Sur la mail des sports, les cycles sont-ils autorisés et où doivent-il se positionner ? une bande rose pourrait faire penser à un début de piste cyclable, mais ne va pas jusqu'à la rue des Glairons. Faut-il rouler avec les bus sur la route ?

Rue Victor Hugo Beaucoup de personnes viennent au marché en vélo. Ils doivent pouvoir stationner leur vélo. Idem pour le parc Charly Guibaud, le nombre d'arceaux est sous-dimensionné.

Accès au pumptrack Rue des Glairons

Manque un miroir pour la visibilité Rue de l'Étang Le passage est étroit et très fréquenté par les piétons et cycles, serait-il possible d'ajouter un miroir concave pour la sécurité de tous?

Départementale non adaptée au modes actifs Rue de la Libération

Route inadaptée à la circulation piétonne et à vélo : vitesse excessive car grande ligne droite.

Circulation piétonne désagréable à cause de ça + trottoirs en mauvais état + absence d'ombre.

Circulation à vélo dangereuse : vitesses excessive des véhicules qui dépassent parfois les vélos malgré la présence d'une bordure centrale.

Vitesse excessive voitures 2 Rue du Grand Mas Vitesse excessives de certaines voitures et visibilité faible des piétons arrivant des allées côté est pour traverser sur le seul trottoir côté ouest de la rue du grand mas.

Stationnement sur la place de la République Place de la République

Arrêt gênant des tramways au milieu du carrefour Rue des Sports

Aux heures de pointe, les tramways qui reviennent au terminus de la plaine des sports attendent souvent qu'un autre tramway s'en aille. Il est fréquent que les tramways attendent en obstruant partiellement la circulation alors qu'ils peuvent avancer pour éviter cette gêne.

L'obstruction du carrefour pénalise les bus qui doivent négocier le virage avec le mail des sports, ainsi que les très nombreux usagers (voitures, vélos) de la plaine des sports.

Serait-il possible d'avancer le feu afin que les tramways ne stationnent pas au milieu du carrefour ou alors de les faire patienter à l'arrêt "Gières gare université" ?

Rue du Docteur Valois

C'est un lieu de passage fréquent d'enfants et de poussettes (juste à coté de la crèche et du clos d'Espié), donc les difficultés de croisement sont fréquents aux horaires d'écoles / crèches (matin, midi, soir vers 18h), même pour les piétons.

C'est également le passage emprunté par les enfants qui viennent manger au clos d'Espié le midi, et un "bouchon" d'enfants se forme à ce niveau systématiquement. (les piétons marchant en sens inverse passe parfois sur la route pour croiser les groupes).

Aménagement réfléchir également sur le long terme si une école est transférée au clos d'Espié, il y aura beaucoup plus de passage.

passage à niveau non sécurisé Rue des Viaires Le passage à niveau n'est équipé qu'avec des demi-barrières: des piétons distraits (ou imprudents), en particulier des enfants, peuvent facilement s'engager sur les rails lorsque le passage à niveau est fermé s'ils arrivent du côté de la chaussée où il n'y a pas de barrière.

manque de trotoires Rue de l'Isère IL n'y a aucun trotoire ni signalétique "zone piétonne" et les voitures vont vite: dangereux pour les enfants (d'autant que c'est une route très utilisée par les piétons pour aller sur les berges de l'isere)

Bus-camions roulant sur le trottoir 1 Rue de la Gare Quand 2 bus ou camions se croisent au niveau du croisement rue de la Gare/ Rue des routoirs, ils empiètent sur le trottoir situé côté de la résidence du Medicis et roulent dessus. Ce passage est extrêment dangereux pour les piétons et surtout les enfants se rendant à l'école.

Chemin du Héron

Interdire la circulation pour livraison Rue de l'Isère Limiter la circulation motorisée aux riverains et services publiques.

Non respect de la zone 20 Rue des Glairons

Zone 20 non visible par les automobilistes et non respectée, qui poussent et essayent de dépasser les vélos malgré le manque de largeur de la rue.

Flux de voitures pressées très important aux heures de dépose de Don Bosco.

Ne serait-il pas interessant de passer en vélo-rue ?

Rue des Sports

Une proposition à étudier: modifier les stationnements le long de la rue des sport, actuellement en bataille, afin de gagner de la largeur et insérer une bande cyclable ? Il restera tout de même le double virage serré proche des rails du tramway...

Manque un passage piéton Rue Jean Jaurès

Avant les travaux de la place, il existait un passage piéton (avec feu) qui a été supprimé et non remplacé.

Du coup, il n'y a pas de passage piéton pour traverser l'axe principal au niveau de la partie piétonne de la place, ce qui oblige à traverser l'entrée et la sortie du parking pour traverser l'axe principal.

Vitesse et Nombreuses voitures en contre-sens Rue de l'Isère

voiture roulant sur trottoirs pour se stationner. Grand' Rue

des voitures coupent le trottoir devant chez le boucher pour se mettre avec une moindre manœuvre sur les places minute, a regarder aussi peut être (garde corps trottoir, poteau...) car dangereux pour des piétons potentiels...

Ces 2 places de stationnement sont peut-être des opportunités pour déposer les poubelles génantes devant la boucherie et librairie ?

Passage piéton dangereux, non-respect zone 30 Rue des Glairons Ce passage piéton souvent emprunté par des promeneurs, familles, enfants, est dangereux, car des voitures roulent rapidement sur cette portion de la rue des glairons, et que les piétons arrivant de la rue du bac ne sont pas toujours visibles.

Absence de marquage de la voie cyclable Rue de l'Isère La bande cyclable n'est plus matérialisée sur la chaussée.

Intersection dangereuse Rue de la Plaine

Le bus scolaire de l'école argoud-puy, mais aussi les bus de sortie de l'école rené cassin empêchent les locataires du champ rondet de voir la rue. Par conséquent c'est très difficile de sortir au vu de la vitesse exessive sur cet axe de circulation. Il y a d'ailleurs déjà eu plusieurs accidents heureusement 
sans gravité...

La meilleure solution n'est pas de faire un grand parking isolé car il fait l'objet de vandalisme, vol, agression. La solution serait de faire plusieurs petits parking de 5/10 places parsemés dans gières avec espaces verts autour afin de rendre les tensions de stationnement génants réduits. Tout le monde 
ne circule pas en vélo....

Le coupe gorge : une des insertion vélo les plus dan-
geureuse de la métro

Cet axe est bien fréquenté par les parents avec des enfants ou pour ceux qui vont sur les berges de l'isere. De part et d'autre, on a accès à une piste cyclable sécurisée (rue pierre giraud et chemins des alouettes). Il manque juste une petite portion pour qu'e les enfants puissent faire le trajet en toute 
sécurité
En cas de circulation à vélo depuis la rue du repos et pour traverser (rue Victor Hugo), le feu met une éternité à passer au vert s'il n'y a pas de voitures qui font la queue également. S'agit-il d'un feu déclanché par les voitures ? C'est problématique pour les vélos, et feu du passage piéton n'est pas ac-
cessible aux vélos

Virage trop serré et en pente pour monter sur les bords 
de l'isère

Le panneau de la métro annonçant les travaux sur le pont de l'avenue d'Uriage empêche la visibilité des piétons pour traverser l'avenue sur le passage piéton au niveau du chemin des forges dans le sens montant et descendant. Ils ne voient rien et ne sont pas vu des usagers de la route qu'ils soient 
motorisés ou non
Le panneau de la métro annonçant les travaux sur le pont de l'avenue d'Uriage gêne la visibilité des piétons souhaitant traverser le passage piéton au niveau du chemin des forges en sens montant et descendant. Le panneau empêche aux piétons de voir mais aussi d'être vu des usagers motorisés ou 
non de l'avenue. C'est dangereux !!!

Il manque un marquage clair pour savoir si les vélos doivent être sur le trottoir de droite, de gauche ou la route. Sur la rue Pré Cornu, la piste cyclable est bidirectionnelle le long du tram ensuite en tournant sur la rue des résidence, il y a un moment de flou avant de retrouver une piste sur chaque 
trottoir.

Il faut développer et faciliter le 'faire ses courses à vélo' (au lieu de la voiture). Et donc sécuriser l'accès aux commerces mais aussi leur permettre de se stationner en nombre. Les staionnements vélos doivent être plus proches des commerces que les parking voitures. De nouveaux arceaux ont été 
installés rue de l'Isère et place de la république, mais ceux devant Spar sont collés aux poubelles qui y restent tout le temps.

Besoin de stationnements voitures proches de la 
plaine des sports

Cette rue publique est actuellement réservée aux riverains alors que la plaine des sports a besoin de stationnements voitures. Il faut cependant être vigilant au report de circulation et au flux de voitures créé si jamais cette rue devenait ouverte sur la rue de l'Isère. Il faudra aussi bien éviter le conflit 
avec les cycles pour ne pas les défavoriser.

Lorsqu'un bus est à l'arrêt, il obstrue la visibilité aux voitures qui sortent de la rue du grand mas et les voitures qui n'ont pas la patience d'attendre derrière le bus (et elles sont nombreuses), doublent sans visibilité, prenant le risque de se trouver nez à nez avec une voiture qui sorte de la rue du grand 
mas.

Absence cheminement piéton pour traverser la voie 
ferrée

Absence SAS vélo / absence panneau vélo passage 
feu rouge?

Il y a des marquages au sol un peu effacés qui suggèrent que les voitures devraient partager l'espace avec les piétons, mais ça n'est pas très clairement indiqué, ni très visible. Finalement les piétons n'osent pas s'engager, et les voitures ne voient pas qu'elles devraient faire particulièrement attention 
dans cette zone

Certains automobilistes dépassent des voitures, en se mettant à contre-sens, en correspondance des deux passages piétons sécurisés par les dos d'ânes, de plus sans regarder s'il y a des piétons ou cyclistes qui s'apprêtent à traverser. Ce croisement n'est pas assez sécurisé pour enfants/piétons/cy-
clistes.

Bords de l'Isère à pied pour enfants à vélo/
draisienne /trottinette

Le trottoir de l'avenue d'Uriage à côté de l'arrêt de bus est traversé par les voitures arrivant du chemin du vieux tramway le plus souvent à vive allure. Aucun panneau ni signalisation avertit les venant de ce chemin que des piétons peuvent être là. L'arrêt de bus est très fréquenté par les collégiens 
qui s'étalent bien volontiers sur ce trottoir.

même entrée pour les piétons et les voiture: dange-
reux

Une ligne verte en bord de chaussée matérialise un espace cyclable trop étroit. Avec la circulation et l étroitesse des routes ce n est pas suffisant pour une circulation sécurisée en velo sur toute la traversée de la ville. Les voitures doivent doubler ou attendre derrière le velo afin de pouvoir doubler 
rendant la circulation en velo stressante et donc dangereuse vu la circulation.

Promouvoir les modes doux est une bonne idée, mais comment faire du vélo ou de la trottinette sur des trottoirs sans revêtement adapté, avec plein de crevasse, pleins de crottes de chien, sur lesquels les espaces verts débordent. Il n'y a pas de pistes cyclables, la vitesse des automobilistes sur cette 
route est exessive.

Rue du Maquis de l'Oi-
sans

Démarrage d'une piste cyclable en montée dans un vi-
rage qui croise la route

bouchons aux heures d'école en haut de la rue de la 
gare

La descente en vélo jusqu'à Gieres est dangereuse faute de présence de voie cycliste. Les automobilistes prennent des risques démesurés pour doubler. A l'heure actuelle il est inimaginable de laisser mon fils de 8 ans faire la descente tout seul pour se rendre à l'école sans qu'un adulte ne fasse bou-
clier. C'est censé d'être un espace partagé, mais il est dominé par les automobilistes et le non-respect du code de la route.

Le trottoir est en travaux (trou) et entouré de barrière, depuis plusieurs semaines. Il est très difficile de circuler autour, et le passage entre les barrières est très étroit. Les poussettes / trotinettes / cyclistes à pied (comme il y en a régulièrement pour accompagner les enfants à l'école) doivent passer 
sur la chaussée pour contourner. C'est dangereux.

le stop en sortie du centre de loisir (ruue des maronniers) devrait être reculé, pour être placé derrière la piste cyclable. Dans la configuration actuelle, les vélos sont bloqués par les voitures qui attendent de s'insérer rue du dr valois, et cela donne lieu à des situatuion dangereuses, notamment car de 
nombreux cycliste sont avec des enfants avec la proximité de centre de loisir
La D523 est la solution la plus courte (et la plus rapide en vélo) pour se rendre au coeur de l'agglo (grenoble, commerces de G. Péri...). Pourquoi les piétons et les vélos devraient prendre un itinéraire plus long (en distance) que les voitures ? Maitenant que c'est limité à 50km/h, la largeur des voies 
de voitures n'a plus besoin d'être aussi large. Des aménagements pour tous les autres modes de déplacements peuvent être imaginés.

SCOOTER ET MOTO SUR VOIE VELO ET PIE-
TON

Améliorer le lien avec Meylan avec passerelle mode 
doux

Il manque une passerelle entre Gières et Meylan pour les modes doux (piétons, vélos) entre la plaine des sports et les plaines de la taillat, pour désengorger la passerelle de l'île d'amour, permettre un accès plus direct sur innovallee, boucler la voie verte des berges de l'Isère, bref pour favoriser les 
déplacements doux entre les 2 côtés de l'Isère

traversé de la grand rue mal placée (depuis la sortie 
des écoles)

Manque aménagement pour interdire le passage de 
voiture

Lorsque deux camions ou bus se rencontrent dans le virage, ils ne peuvent pas se croiser et cela entraine des blocages de la circulation parfois pendant un long moment. Ils sont obligés de manoeuvrer en reculant et en montant sur les trottoirs ce qui est très dangeureux pour les piétons, notamment 
aux heures d'entrées et sortie des écoles

Sas à vélo occupé par des voitures quasi systémati-
quement

Poubelles sur la chaussée - passage obstrué pour les 
piétons - non sécurisé

Nombreuses poubelles positionnés sur la chaussée au niveau de l'entrée de la Rue Victor Hugo (côté fleuruste) obligeant vélos et piétons à se déporter au milieu de la rue pour aller au Parc Charly Guibbaud. Il serait utile de trouver un autre emplacement pour ces poubelles et de sécuriser l'entrée de 
la rue pour les piétons (potelets-autres?)

voiture ne respectant pas la vitesse et le vélo venant 
en contre-sens

Lorsque je descends la rue des Martinets, à contre sens de la circulation, je monte systématiquement sur le trotoir, car la il peut arriver une voiture en face, qui ne reste pas suffisamment à droite, malgré la bande berte de circulation des vélos, et pourrait me percuter. Le virage n'est donc pas sécurisé 
à cet endroit.
Le marquage au sol sur la route signalant le passage de nombreux piétons (piétons peints + bandes blanches) n’est quasiment plus visible car presque effacé. Le repeindre, en couleurs peut-être, permettrait d’attirer l’attention des conducteurs sur cette zone très fréquentée par les piétons et de les 
laisser traverser.
Les piétons qui attendent au feu pour traverseren face de la boulangerie et du coiffeur ont le feu vert en meme temps que les voitures qui sortent du parking de la place de la République et la priorité pietons n’est pas respectée par certaines voitures qui sortent du parking à vive allure. De plus le feu 
vert est de très courte durée et ne laisse pas toujours le temps aux personnes à mobilité réduite de traverser avant le passage au rouge.
Actuellement, les voitures ont un ralentisseur alors que les vélos ont un stop et qu'il y a un passage piétons. Parfois les voitures laissent passer les vélos parfoir elles prennent leur priorité. Cela crée une incertitude et un risque pour le vélo s'il peut passer ou pas. La voiture est de toutes façons qua-
siment à l'arrêt.

Le cheminement piéton en venant de la rue de l'isère débouche directement sur le parking. Il n'est pas naturel de longer le Spar pour rejoindre le feu du passage piéton de la Grand Rue. Ce cheminement est particulièrement étroit et encombré : matériel du Spar + Poubelles qui reste en permance sur 
la rue et sous-dimensionné pour le nombre de piétons aux heures d'écoles.

Voiture roulant sur la bande cyclable au niveau du vi-
rage

Les voitures ne voient pas et ne respectent pas le contresens vélo. J'ai même vue une grosse voiture qui a fait "semblant" de foncer sur un papa qui revenait de l'école à vélo en utilisant ce contresens et l'insulter vertement car le vélo ne respectait rien, alors qu'il était dans son droit. Le vélo n'a pas 
pu se décaler derrière les piquets car beaucoup de pietons allaient à l'école. Une grosse frayeur à cause d'un manque de signalétique.

Stationnement vélo pour marché et parc Charly Gui-
baud

Pour accéder au pumptrack de Gières, il faut soit traverser la pelouse qui peut être très boueuse, soit descendre des marches, ce qui n'est pas évidant avec un vélo, soit emprunter le trottoir piéton le long des haies des terrains de foot. Il serait interessant de proposer un accès plus sécurisé et fonction-
nel pour les nombreux enfants qui vont jouer sur le pumptrack.

Le stationnement en épi en marche arrière est très problématique : beaucoup de conducteurs s'y prennent à plusieurs reprises, les traces n'étant pas très claires au sol. Du coup les voitures entrant sur le parking sont stoppées par les voitures en train de manœuvrer, risque fort pour les enfants à l'en-
trée ou à la sortie de l'école, blocage de la circulation en période de pointe... Et donc gros risque d'accidents dans les prochains mois...

passage étroit sous le pont - conflit avec vélo / troti-
nettes / pousettes

Le trottoir sous l'autopont (coté Sud) est très étroit (2 pietons peuvent à peine se croiser), et les croisements sont difficiles avec les pousettes, trotinettes ou enfants à vélo La piste cyclablen se termine juste avant le pond et les vélos doivent aller sur la route mais c'est dangereux, d'ou la présence de 
vélos sur le trottoir à ce niveau.

passage occasionnel de motos ou scooters sur chemin 
piéton

Aménagement cycle entre gare tram et le centre de 
Gières

Il n'y a pas d'aménagement cycles sur cette route, fréquentée par des parents / enfants pour l'école et aussi par les vélos arrivant de la rue de l'étang (future chronovélo). Le cheminement partiellement sécurisé actuellement est de remonter la rue des sports et reprendre la rue de l'Isère au niveau du 
terrain de foot. Cela rallonge et n'est pas un itinéraire logique / naturel. En plus les vélos arriveraient au carrefour devant le PN qui sera donc difficile à traverser.


